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La rentrée de tous les projets
Les Jeux olympiques se terminent avec notre lot de médailles
et de déception ! Nos Thononais n’ont pas gravi les premières
marches du podium mais remportent notre fierté. Comme le
disait Pierre de Coubertin : « L’important […], ce n’est point le
triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu,
mais de s’être bien battu. » Nous pouvons donc féliciter nos
athlètes et souhaiter bonne chance à Valérie Ita qui entame,
quant à elle, les Jeux paralympiques dès ce week-end.
La place de l’Hôtel de Ville a fait peau neuve. Nous sommes
heureux de vous présenter le nouveau visage de ce qui constitue le cœur de notre ville. Les travaux se poursuivent sur la
commune. Le premier tronçon de la route qui contourne le
hameau de Morcy ouvrira cet automne et les travaux pour le
franchissement aérien de la voie SNCF sont en cours. Dans ce
numéro, vous retrouverez aussi un point sur les chantiers qui
démarreront cet automne.
La rentrée est l’occasion de rénover les établissements scolaires.
Alors que trois classes s’ouvrent, un programme de travaux a été
voté pour la restructuration de trois établissements scolaires et
la création d’ici à 2017 d’une nouvelle école. Ces projets d’avenir
se décident, en effet, dès aujourd’hui.
L’avenir, nous le préparons également avec les partenaires du
projet d’agglomération. L’attractivité du Grand Genève, nom
donné à l’agglomération franco-valdo-genevoise à laquelle nous
appartenons, engendre de considérables défis. Le dynamisme
démographique dont Thonon fait preuve, et qui se ressent dans
toute l’agglomération, en est un. Grâce à cette coopération, la
Ville peut prévoir les aménagements nécessaires pour l’amélioration de votre quotidien et de notre cadre de vie.
Enfin, les traditionnels Forum des associations et Foire de Crête
lancent officiellement la rentrée. Pour une année réussie, choisissez vos loisirs le 8 septembre lors du Forum, qui cette année
s’étend jusqu’au Lémaniaz, preuve en est, si besoin, du dynamisme associatif de notre commune.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express
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Léman Loisirs

Diaporama

©Thales
©

©Jean-Claude
©
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Le jumelage en marche
17 randonneurs de l’association
Chablais Léman Loisirs ont passé cinq
jours à Eberbach afin de rencontrer
le club de randonnée de notre ville
jumelle allemande, l’Odenwaldclub,
ainsi que la section de randonnée
de l’association Turnverein.

Thales a fêté ses 50 ans !
Créé en 1962, le site de Thales n’a cessé
d’évoluer ces 50 dernières années jusqu’à
posséder une expertise inégalée dans
la fabrication de tubes électroniques
et occuper ainsi la place de numéro un
mondial pour les tubes industriels et
de radiodiffusion. Le 16 juin dernier,
l’ensemble des dirigeants du groupe, le
Maire Jean Denais et tous les partenaires
ont donc célébré ce bel anniversaire.

Quand la musique est bonne…
Des artistes de renommée nationale
et internationale, un brin de soleil
et beaucoup de bonne humeur :
la recette du festival de Montjoux
a régalé les musicophiles !
Opéra, prends garde à toi !
Encore une belle édition pour l’Opéra
Plage qui a séduit de nombreux
touristes et Thononais rassemblés
devant l’écran géant qui retransmettait
en direct depuis l’Opéra de Lyon
Carmen de Georges Bizet.
Les urbanistes francosuisses accueillis
Le vendredi 6 juillet, la réunion
des urbanistes franco-suisses,
dont le thème était Territoires et
Villes numériques, s’est tenue à
Thonon. Sociologues, architectes,
géographes et urbanistes ont
ainsi réfléchi sur le devenir de nos
cités à l’ère du numérique.

60 ans et toujours fraîche !

©BERNARD
©
LENSEL

La plage municipale a fêté ses 60 ans
le 6 juillet. Au programme de cette
journée exceptionnelle : un spectacle de
plongeons acrobatiques réalisés par des
professionnels, des démonstrations de
plongées subaquatiques, du water-polo…
Une soirée de remerciements en présence
du Maire a clos cette journée anniversaire.
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Express
Les petits avaient leur soirée
Tous les mercredis, la Fiesta des
P’tits Loups se produisait au port de
Rives. Spectacles, humour, musique
et rire étaient au rendez-vous.

Le plus grand théâtre à ciel ouvert
Comme chaque année, le Festival
des Fondus du Macadam a ravi les
spectateurs qui ont applaudi les
comédiens, danseurs, humoristes…,
dispersés dans les rues de
Thonon du 7 au 11 août.

Ils se sont jetés à l’eau !
Pour la 61e édition de la traversée
Rives-Ripaille, les organisateurs
ont dû faire face à un lac agité
qui n’a pourtant pas découragé
les 270 concurrents, prêts à en
découdre. Le podium fut thononais
pour le 1 500 m juniors.

©environnement
©

Des estivants bien informés
Le service Environnement a accueilli,
du 9 juillet au 3 août, seize jeunes
dans le cadre des Chantiers Jeunes. Ils
avaient pour mission de sensibiliser
les Thononais aux nuisances urbaines
et au tri des déchets. Cette année,
un partenariat avec l’of-FEEE et ÉcoEmballages a été passé dans le cadre
de ces chantiers pour sensibiliser les
vacanciers au respect de l’environnement,
notamment au bord du lac dans le cadre
de l’obtention du label Pavillon bleu.

Le centre-ville en fête… tous
les vendredis soir !
Thononais et estivants ont partagé
les belles soirées d’été au centreville. Au programme : dégustations,
concerts, vide-greniers, spectacles… Les
Nocturnes du vendredi ont connu un vif
succès du 13 juillet au 24 août.

Un bel effort
Prèsde 650 participants se sont
réunis sur les rives du lac Léman
pour le Léman Triathlon. Une
centaine d’enfants s’est jetée
à l’eau dès 11h ouvrant ainsi la
voie aux concurrents du Triathlon
courte distance remporté par
Robin Pasteur et Nathalie Peillex,
chez les femmes. Le triathlon
découverte a clos cette journée.
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Express
JEUX OLYMPIQUES

Bravo les athlètes !
Deux Thononais ont participé aux Jeux olympiques à Londres cet été et une troisième se prépare pour les
Jeux paralympiques qui débutent ce week-end. Merci à Mélanie Noël-Bardis et Nicolas Moutton pour ces
beaux moments de sport et bonne chance à Valérie Ita !
Valérie Ita est l’une des
12 joueuses de l’équipe
de France féminine
handibasket qui participera
aux Jeux paralympiques
de Londres
du 25 août
au 9 septembre.
L’équipe d’aviron des
Quatre sans barreur léger,
composée de Nicolas
Moutton, Thononais, Franck
Solforosi, Thomas Baroukh
et Fabrice Moreau, a terminé
7e au classement général. Ils
ont terminé la course de la
finale B en tête.
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En haltérophilie,
Mélanie Noël-Bardis
s’est classée 10e
dans la catégorie
des 48 kg.
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BIJ

Les Rendez-vous délégués au BIJ
Cette année, les délégués de
classe de tous les lycées de
Thonon sont conviés à une
visite du BIJ suivie d’une rencontre avec les animatrices.
L’objectif est de présenter le
rôle et les missions du BIJ mais
également de répondre aux
questions des jeunes. Ensuite,
en tout état de connaissance,
les délégués pourront relayer
l’information à leurs camarades
et les orienter vers cette structure. Cette initiative doit permettre de mieux faire connaître
le BIJ aux principaux intéressés
afin qu’ils viennent tout naturellement se renseigner et s’approprier ce réseau.
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Du théâtre
au débat
Le BIJ organise avec la compagnie
Art’zimut un théâtre forum dont le
thème est la sécurité routière. Cette
forme de théâtre propose aux spectateurs d’intervenir dans les scènes
qui se jouent sous leurs yeux. Loin
d’être passifs, les jeunes doivent
ainsi s’impliquer et écrire la fin de
l’histoire amorcée par les acteurs de
la compagnie de théâtre. « Sur un
thème aussi sensible que la sécurité
routière, la prise de conscience est
immédiate. Le théâtre forum est percutant puisque les jeunes sont directement intégrés et qu’on leur demande
de se prononcer sur le sujet et d’échanger leur point de vue », conclut Laure
Légier, responsable du BIJ.

Express
Environnement

Commerces de proximité

Concours Stop
encombrants

Animations et promotion !

Le chiffre
Fréquentation record à la CGN

340 000

passagers embarqués du 1er au 31
juillet 2012 soit 88 000 passagers
d’avance sur le nombre total de passagers
transportés depuis le début de l’année
par rapport à 2011 et à la même date.

KM « ZÉRO »

Sur la route
Une plaque symbolisant le point de départ
(ou d’arrivée) de la mythique route des
Grandes Alpes a été déposée sur la place de
l’Hôtel de Ville (devant le banc des mariés).
En effet, Thonon-les-Bains est le point
de référence de cette route qui traverse
le massif alpin du nord au sud et vous
conduit du Léman à la Méditerranée, en
traversant des paysages
aussi variés que
remarquables.
Cette plaque
symbolise
également
le point de
départ (ou
d’arrivée) du
fameux sentier
de Grande
Randonnée (G.R) 5.

Du 17 au 27 octobre, plus de 80 commerçants de votre centre-ville, adhérents à
l’union commerciale de Thonon, participent à l’opération de promotion « À deux
pas, le commerce de proximité ça vous change la vie ! », organisée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Haute-Savoie associée à celle de la Région
(CRCI). Vous reconnaîtrez les commerces participants grâce à une signalétique
commune et des animations : jeux et lots à gagner seront ainsi proposés dans les
commerces.
Sont programmées par la suite : « La Quinzaine des affaires » du 21 novembre
au 2 décembre, qui vous permettra de bénéficier de nombreuses offres promotionnelles chez les commerçants
participants, et du 27 novembre au
1er décembre, une manifestation liée
au goût et à la gastronomie intitulée
« Les Gourmands… disent » vous
proposera des animations chez les
commerçants de l’alimentaire qui
participent (démonstrations, dégustations, ateliers de fabrication…) et
un concours de cuisine amateurs.

JUMELAGE

Des Américains à Thonon
L’association Thonon Franceleman Sister City a reçu en avril, dans le cadre d’un
échange de lycéens, sept jeunes Américains venus de Mercer Island aux États-Unis
et deux accompagnatrices. Ils ont été hébergés dans des familles d’accueil thononaises et des communes environnantes.
Fin octobre début novembre, ce sera au tour des jeunes lycéens chablaisiens de se
rendre aux États-Unis pour un séjour d’une dizaine de jours dans la ville jumelée
avec Thonon, séjour entièrement organisé par l’association Thonon Franceleman.
Suivez leur voyage sur http://thononfranceleman.over-blog.net/

©Sister
©
city

Devant la constante augmentation des
dépôts sauvages d’encombrants dans
les locaux à poubelles ou à proximité
des bacs stockés en extérieur, le service
Environnement, en partenariat avec
Léman Habitat, organise un nouveau
concours intitulé Stop encombrants.
Il aura lieu sur le secteur des Harpes
du 10 septembre au 19 octobre.

Les lycéens américains en visite dans une chèvrerie de la vallée de Bellevaux.
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Express
Santé

Loisirs

Encore un petit effort
135 000 € ont déjà été récoltés par Seins Léman Avenir, soutenue par de
nombreuses associations (Soroptimist, Ambassador, Lions club, Rotarys), pour
financer l’acquisition d’un « mammotome » par les Hôpitaux du Léman. Mais
25 000 € restent à trouver. Aidez-les en vous divertissant avec Adieu Patchoulina !,
une pièce de théâtre drôle et burlesque
présentée par les comédiens de l’Oncion,
le samedi 27 octobre à 20h et le dimanche
28 octobre à 17h à l’espace Tully. Le centre
de pratique musicale (CPMT) renouvellera
également son soutien en se produisant
en concert courant novembre. Enfin, vous
pouvez toujours adresser votre don, par
chèque, à Seins Léman Avenir et l’envoyer à
l’adresse suivante : Dr Jacques Salvat, Coudrée
474170 Sciez. Les dons supérieurs à 50 euros
feront l’objet d’une déduction fiscale.
• Renseignements et réservation au 04 50 72 74 47.

Avec les
tickets, fais ce
qu’il te plaît !
Après la trêve estivale, les tickets SportsCulture reprennent pour les vacances
d’automne. Ils permettent aux 3-15 ans
de découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives, ludiques
et artistiques et de partager leur plaisir avec le groupe. De plus, depuis les
vacances de printemps 2012, les ateliers
des tickets Culture se sont étoffés et
chaque intervenant propose son activité
à deux groupes d’une dizaine d’enfants.
• Renseignements et inscription auprès du
service Culture pour les tickets Culture au
04 50 70 69 49. Auprès des services des Sports
pour les tickets Sports au 04 50 71 23 25.

Social

Un abri
pour la nuit
Centre-ville

Poursuite des travaux
dès le 10 septembre
Les travaux de rénovation en centre-ville continuent après la mise en circulation
de la place de l’Hôtel de Ville entièrement refaite, la Ville poursuit, dès la rentrée,
les travaux entrepris dans les rues du centre-ville. La section concernée se trouve
entre la rue Ferdinand Dubouloz et la rue des Arts, dont la partie piétonne de la rue
Ferdinand Dubouloz. Comme précédemment, il s’agit de renouveler le revêtement
qui sera traité en pierre et béton désactivé. Avant cela, les réseaux souterrains (eau
potable, eaux usées, électricité, téléphone et éclairage public) seront rénovés ou
recalibrés.
Une s.Ulla faccumsan hent veliscipit
doloreet ing e

Le Centre communal d’action sociale met
à disposition des personnes sans domicile, et à titre gratuit, un abri d’urgence
disposant de toutes les commodités
nécessaires (douches, lit, repas). Situé
13, rue de l’Industrie, il est ouvert du
lundi 1er octobre au lundi 1er avril 2013 à
partir de 17h (sauf les week-ends à partir de 16h30). Il offre une quinzaine de
places pour les hommes majeurs. Toute
demande d’hébergement doit être faite
auprès du 115 (n° d’appel gratuit).

Cap’ Retraités recherche des bénévoles pour
intervenir sur ses animations collectives.
Intéressé(e), contactez le 04 50 71 00 12.
THONON Magazine 71 > Septembre - Octobre 2012
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Vie des quartiers
Contournement

Le chantier poursuit sa route…

Le premier tronçon du
contournement routier de
Morcy doit être mis en service à
l’automne. Le franchissement de
la voie SNCF est également en
cours de réalisation. Zoom sur
un chantier d’envergure.

En chiffres
1 100 m de voirie nouvelle
100 000 m3 de graviers
6 000 tonnes d’enrobés
35 000 m2 d’aménagement paysager
8 M€ : coût total des travaux
Fin 2013 : date prévue

pour la fin des travaux

Financement : Ville de Thonon,
Conseil Général de Haute-Savoie,
Réseau Ferré de France (RFF).
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e contournement du hameau de
Morcy avait été envisagé dès les
premiers projets d’aménagement
de ce secteur. Si on remonte un peu le
temps, il y a 40 ans, on parlait déjà de
ces travaux. En 1995, le projet d’autoroute A 400 prévoyait également le
contournement de Morcy. En 2008, le
contournement de Thonon est ouvert
et un échangeur est aménagé pour irriguer les quartiers Ouest en contournant
le hameau de Morcy. L’ouverture du
contournement routier allait fatalement
engendrer un fort trafic sur la voie communale traversant le hameau. Outre les
nuisances et l’insécurité, les caractéristiques de cette voie étaient inadaptées
au trafic attendu. En effet, les études
ont estimé la fréquence de passage à
7 500 véhicules/jour avec l’arrivée du
désenclavement, alors qu’avant 2008 et
la fermeture de l’échangeur du Genevray
à la circulation seulement 1 800 véhicules
par jour étaient comptabilisés. De plus, le
passage à niveau de Morcy possède une
configuration géométrique semblable au
passage de Mésinges (drame d’Allinges

en 2008) qui ne permet pas de supporter
une telle circulation dans des conditions
de sécurité acceptables, il sera donc fermé
à la circulation. Le franchissement de la
voie SNCF s’effectuera à l’aide d’un pont
routier.

Un tracé réfléchi
Le tracé de la voie a été choisi avec soin.
Deux écueils étaient à éviter : trop s’éloigner du hameau et risquer l’étalement
urbain en morcelant la zone agricole et
empiéter sur les zones naturelles protégées, référencées, qui accompagnent
le cours d’eau du Pamphiot, reconnues
comme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique).
Enfin, il s’agissait également de maintenir
une activité agricole afin de valoriser la qualité paysagère de l’entrée de ville. Cette dernière notion a toute son importance puisque
cette entrée Ouest est très fréquentée.

Une mise en circulation
pour l’automne
Le tronçon qui part du carrefour de Létroz
pour se rendre au lavoir sera mis en

Bande cyclable

vers contournement de
Thonon-les-Bains

Axe ouvrage

corniche métallique et grillage
de protection caténaire

Axe chaussée

Vie des quartiers

vers RD 1005
Bande cyclable

Trottoir

Muret MLV + GC

16 profilés HEB 280

chevêtre béton
parement lisse
très fin

Plan du passage aérien pour le
franchissement de la voie SNCF.

VUE DE DESSUS
habillage des fûts de
piles en mœllons
de pierres locales

circulation cet automne. Au lavoir, un plateau surélevé de circulation a été créé et
sera réglementé en zone 30, donnant priorité aux piétons et aux cycles. Une piste
mixte piétons/cycles a été projetée et à
terme reliera, en passant par le centre du
hameau de Morcy, la route de Genève à
la voie SNCF. Les travaux réalisés depuis
le mois d’octobre 2011 ont consisté à terrasser les emprises de la future voirie,
créer un bassin de récupération et de
décantation des eaux chargées ruisselant
sur la voirie avant de les rejeter dans le
milieu naturel, procéder à l’ensemble de
l’enfouissement des réseaux d’éclairage
public, France Télécom, ERDF, eaux…, réaliser les fondations des voiries et enfin les
enrobés de finition. Avant l’ouverture de
cette nouvelle voirie, il reste à implanter la
signalétique de réglementation de la circulation et en automne prochain, pendant
la période propice, les plantations paysagères seront réalisées sur les accotements
de la voie. n

Infos utiles

Dorénavant, la circulation sur le chemin
de Morcy, du lavoir au carrefour de
Letroz, s’effectue en sens unique
pour les véhicules motorisés.
Pour tous renseignements,
contactez les services techniques
en Mairie au 04 50 70 68 69.

4 questions à Bernard Delorme,
pilote de cette opération au
sein des services techniques
Pourquoi cette infrastructure n’at-elle pas été construite plus près
du cours d’eau du Pamphiot ?
Le cours d’eau du Pamphiot est accompagné
de zones naturelles constituant de véritables
corridors biologiques protégés au PLU et
reconnus comme ZNIEFF. Nous avons dû
éviter de pénétrer dans ces secteurs et le
tracé retenu s’insère dans un fuseau les
préservant et se tenant à bonne distance
des habitations afin de respecter les
exigences en matière de nuisances sonores.
Pourquoi avoir choisi de passer
au-dessus de la voie SNCF
plutôt qu’au-dessous ?
La ressource en eau est une priorité pour
la Ville qui préserve au maximum cette
richesse naturelle présente sur son territoire.
Les études préalables engagées ont
démontré un risque potentiel pour la nappe
phréatique et les sources de la Versoie si
nous avions dû passer l’infrastructure à une
profondeur de plus de 6 m sous la voie SNCF.
Quel sera le nouveau plan de circulation
sur le hameau ?
Le gabarit transversal maximum, entre
bâtiments au centre du hameau, est de
6,5 m de large. La circulation attendue,
dans les deux sens, n’est plus possible et
un sens unique a été installé du lavoir en

Bernard Delorme et Anne-Marie Folliet
sur le chantier du contournement.

direction du carrefour de Létroz. À terme,
une piste cyclable et piétonne utilisable dans
les deux sens accompagnera ce sens unique
de circulation automobile. En revanche, la
portion de voirie contournant le hameau, du
carrefour de Letroz au lavoir de Morcy, ne
sera pas accessible aux cycles et piétons
et sera limitée à une vitesse de 50 km/h.
Comment parvenez-vous à réduire
les nuisances dues au chantier ?
Les entreprises ont pour directive de
travailler pendant la journée et ce
n’est qu’exceptionnellement que nous
intervenons de nuit, notamment pour
les travaux aux abords de la voie SNCF,
afin de profiter des plages disponibles.
Par ailleurs, les chauffeurs d’engins
doivent réduire leur vitesse à proximité
des habitations et il est prévu de
balayer régulièrement les poussières
et si nécessaire de laver les voiries.
THONON Magazine 71 > Septembre - Octobre 2012
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Vie des quartiers
Projets

Les travaux de l’automne…
Avenue Général Leclerc
Des travaux de sécurisation des cheminements piétons
au droit du carrefour chemin des Clerges / avenue
Général Leclerc sont en cours. La cession amiable
à la Ville d’une portion de terrain par un propriétaire
riverain va permettre de réaliser la continuité des
cheminements piétons hors zone de circulation
automobile. La mise en place de l’ouvrage de soutènement
nécessaire à cette réalisation sera poursuivie en
2013 par l’aménagement global du carrefour (mise
en place d’un passage piéton surélevé visant à les
protéger). Montant estimé des travaux 115 000 €.

Rue du Lac
L’aménagement d’un espace mixte
piétons/cycles dans la portion de la rue
du Lac – comprise entre l’avenue de
Corzent et le pont sur le Pamphiot – se
poursuit pour permettre d’assurer la
continuité des circulations douces
depuis la limite Ouest de la commune.
L’enfouissement des réseaux secs
(EDF, Télécom et éclairage public) s’est
achevé le 29 juin et le reste des travaux
se déroulera du 10 septembre au 31
octobre par l’aménagement de voirie. Le
montant global s’élève à 380 000 €.

Rue Fernand David
Un aménagement de voirie va être réalisé rue Fernand
David, dans sa portion comprise entre le boulevard
Dessaix et l’avenue du Général de Gaulle. Rendue
nécessaire par l’état actuel de la chaussée, cette
opération consiste à la reprise de la chaussée, des
trottoirs et des bordures et à la pose de caniveaux sur
une longueur de 90 m. Montant estimé à 80 000 €.

Centre-ville

1, 2, 3… éveil !
Le 20 août, deux microcrèches de la société 1, 2, 3 éveil ont ouvert leurs portes. Situées à l’angle
de la rue François Morel et du boulevard du Général Dessaix, les deux structures peuvent accueillir
dix enfants à partir de 9 mois.

©Franck
©
Cortot

Frédéric Peyron, directeur, présente les locaux
de la crèche 1, 2,3 éveil.
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« Avec l’installation de deux microcrèches, la commune renforce son mode de garde
de 20 places, portant le total de ce nombre à 815 pour l’accueil des tout-petits. Ces
structures apportent une réponse complémentaire à l’existant », observe Chantal
Chambat, adjointe au maire chargée de la petite enfance et de la gérontologie. Dans
les 136 m2 de cet établissement, deux espaces ont été conçus pour accueillir dix
petits de 9 à 18 mois et dix de 18 à 36 mois. 1, 2, 3 éveil propose un mode de garde
diversifié allant de l’occasionnel (accueil ponctuel) au régulier (d’une demi-journée
à la semaine complète) ainsi qu’un projet pédagogique qui repose sur l’éveil, la vie
en collectivité, le développement et la stimulation de l’enfant avec une spécificité
concernant l’apprentissage du langage des signes. En effet, les enfants peuvent
signer à partir de 8 mois et l’équipe s’engage à apprendre un nouveau signe aux
enfants (j’ai faim, soif, envie de dormir…) chaque semaine afin d’élargir le périmètre
de la compréhension à l’autre.

Carrefour Clos Banderet /
Champagne / Prés Verts
Un aménagement de voirie va être réalisé au
carrefour formé par les avenues du Clos Banderet /
de Champagne et des Prés Verts. Cette opération
consiste à la reprise de la chaussée du carrefour,
des trottoirs et des bordures vétustes et à la pose
de caniveaux. Montant estimé à 98 000 €.

Avenue de l’Ermitage
La Ville accompagne le développement du secteur de
l’Ermitage par l’aménagement ponctuel de la voie, au
droit des nouvelles habitations. Ainsi, en coordination
avec le promoteur, un ouvrage de soutènement sera
réalisé au 52, avenue de l’Ermitage. D’un aspect béton
bouchardé, ce mur permettra de réaliser, à terme,
en bord de voie, des stationnements longitudinaux
et un trottoir accessible aux personnes à mobilité
réduite. Montant estimé des travaux à 97 000 €.

Place de Crête
L’aménagement de la place de Crête a été réalisé, dans
sa partie comprise entre le collège Sacré-Cœur et le
chemin de Trossy. La liaison chemin de Trossy – chemin
des Marmottés a été supprimée tout en conservant
les fonctionnalités de la place de Crête (desserte des
propriétés riveraines, des établissements scolaires et
accueil des forains). Les usagers venant du chemin de
Trossy sont alors dirigés vers le chemin des Harpes
par la place de Crête. Cette opération a compris
l’enfouissement des réseaux secs. Ces travaux se sont
achevés le 17 août pour un montant de 342 600 €.

Vie des quartiers
Événement

La musique prend
ses quartiers
à partir de la
rentrée et un
vendredi par
mois, les quartiers
vibreront au son
d’une musique
nouvelle. Le
Conseil de maison
a, en effet,
souhaité organiser
des concerts
dans les espaces
de quartier.
L’occasion de promouvoir les groupes
thononais amateurs mais également
de sensibiliser les habitants à
des cultures musicales variées.
Ces concerts seront gratuits et
permettront de partager un moment
de découverte et de convivialité.

Infos pratiques

Renseignements à l’espace
Grangette au 04 50 71 00 91.
Rendez-vous le 14 septembre à
l’Espace du Grand Châtelard pour
une soirée avec Les Vagabonds de
la chanson (reprises manouches).

Morillon

Les Ursules avant.

Centre-ville

Coup de jeune pour
l’espace des Ursules !

Les Ursules après.

L’espace des Ursules a été rénové afin d’améliorer
l’accueil des usagers. Le revêtement terne et
obsolète a été remplacé sur les parois murales et
cloisons mobiles par des matériaux permettant
une meilleure acoustique. Les murs ont été
recouverts d’un doublage acoustique, d’un voile
antipoussière et de panneaux de bois perforés,
rendant l’ensemble esthétique. Les dalles de faux
plafond ont été retirées au profit de dalles de
fibres minérales comprimées d’un aspect clair et
qui offrent une meilleure absorption acoustique.
Sur toutes les faces des cloisons mobiles ainsi que
les faces antérieures des éléments de plafond, un
revêtement vinyle microperforé a été posé. Enfin,
les installations électriques et informatiques ont
été mises aux normes et les peintures ont été
rafraîchies. Montant des travaux : 287 257 €.

Les enfants
se penchent
sur leurs droits
L’équipe d’animation du centre de
loisirs du Morillon entreprend, pour
commencer cette année scolaire, un
travail avec les enfants de 3 à 5 ans
et de 6 à 11 ans autour des droits de
l’enfant. Cet atelier concernera sept
mercredis, de septembre à octobre.
Les droits d’aller à l’école, de donner
son avis, d’être aimé…, seront abordés
dans le but de les sensibiliser à
leurs droits au quotidien et dans le
monde. Chaque fin de semaine, les
travaux des enfants autour d’un droit
particulier seront exposés à l’espace
Grangette. Différentes sorties seront
également proposées en fonction de
l’âge, telles que le musée de l’École
d’autrefois, l’ONU à Genève…
• Pour plus de renseignements sur
la programmation des activités,
rendez-vous sur le site Internet :
animation-thonon.ifac.asso.fr
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Vie municipale
COnseil
municipal
en bref
■■Environnement
Moins de déchets incinérés,
plus de tri et un taux stable
Le rapport annuel 2011 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination
des déchets ménagers et assimilés a
été présenté lors du Conseil municipal
du 20 juin. La quantité des ordures
ménagères incinérées a baissé de
10 %, grâce à la sensibilisation faite sur
le tri. Le coût de gestion des déchets
s’élève à 74,70 € par habitant et par
an. Le taux est fixe et la taxe n’a pas
été augmentée cette année encore.

Bien-être

Les thermes : espaces à vivre
Les thermes fonctionnent dans leur intégralité depuis le 4 juin.
Visite des lieux en exclusivité avant les portes ouvertes prévues
les 14, 15 et 16 septembre.

Une eau de très bonne qualité
©Franck
©
Cortot

Le rapport annuel sur le prix et la qualité
de l’eau pour l’année 2011, également
présenté, a rappelé que les abonnés
disposent à leurs robinets d’une eau de
source non traitée, filtrée naturellement.
Les 80 contrôles effectués par l’Agence
Régionale Sanitaire, sur chaque source,
ont eu pour conclusion que la qualité
physico-chimique et bactériologique
des eaux distribuées était très bonne
à 100 %. Enfin, le prix de l’eau est
très abordable à Thonon, puisqu’il est
de 3,548 € le m3 contre 3,512 € en
2010, soit une augmentation de 1 %.

Les mercredis 19 septembre
et 24 octobre.
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Des réponses à vos questions
Quels sont les pouvoirs
de police du Maire ?
Le Maire est investi de trois rôles en matière
de police : officier de police judiciaire,
chargé de l’exécution des mesures de
sécurité publique et de prévention de la
délinquance prévues par la loi, et il est
chargé de la police rurale et municipale.
Cette dernière a pour objectif d’assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique dans un rôle préventif.
Elle veille aussi au respect des arrêtés du
Maire (stationnement, circulation, feux
de jardin…). Elle n’est pas supplétive à la
police nationale et ne peut accomplir des
missions propres à cette dernière comme
l’investigation, par exemple. Mais ses

domaines d’intervention sont étendus, de la
commodité de passage au soin de réprimer
les rixes et les disputes dans les rues
en passant par le contrôle des débits de
boissons, le contrôle des nuisances en ville,
etc. Les mesures prises par le Maire sont
soumises au contrôle du juge administratif.

©Franck
©
Cortot

Prochains conseils
municipaux

©Franck
©
Cortot

■■Éducation
Création de postes : ATSEM
Considérant l’accroissement des
effectifs au sein des écoles maternelles
conduisant à la création de trois classes
supplémentaires dès la rentrée prochaine
au sein des écoles de Létroz, de Vongy
et de la Grangette, le Conseil municipal
du 25 juillet a décidé de créer trois
postes d’ATSEM et de passer un poste
à temps non complet en temps complet.
Ainsi, toutes les classes bénéficient
d’un ATSEM. Le renforcement de ces
équipes a été souhaité par la Ville afin
d’accompagner et de sécuriser au mieux
les enfants dès les premières années
de leurs apprentissages scolaires.

Les nouvelles installations ravissent déjà les
premiers clients. Le Spa de 600 m2 a ouvert
ses portes avec des activités aussi relaxantes
qu’une grotte musicale, un espace « douches
expériences », un sauna et un hammam. Pour
les sportifs, l’espace fitness a été restructuré
et l’offre de cours collectifs s’est étoffée. Les
tarifs ont été revus afin de vous proposer
des services « à la carte ». Il est maintenant
impossible que vous ne trouviez pas un
abonnement qui corresponde à vos besoins !
L’espace soins a été réaménagé : chaque
cabine offre lumière et confort. Les thermes
sont à (re)découvrir lors des portes ouvertes
de septembre grâce à des tarifs préférentiels
et des essais gratuits de différentes activités.
Il serait dommage de ne pas en profiter !

Vie municipale

en

projet

éducation

Des écoles toutes neuves
Alors que les prévisions démographiques prévoient plus de 550 élèves supplémentaires en 2021,
les écoles s’engagent dans une ère de restructuration démarrée cette rentrée et qui se poursuivra
jusqu’à la création d’une nouvelle école d’ici à 2017.

P

our cette rentrée, l’organisation des
écoles du Châtelard, Morillon et les
Arts a évolué : les deux niveaux
(maternelle et élémentaire) sont sous la
responsabilité d’un seul directeur. La prise
en charge des enfants avant ou après
l’école est entièrement assurée par les
animateurs de l’IFAC (temps périscolaire
du matin et du soir, pause méridienne et
études surveillées). Concernant les projets à plus long terme, trois sites démarreront leur restructuration dès 2014. Au
Châtelard, l’école maternelle sera détruite
pour être reconstruite, accolée à l’école
élémentaire qui sera également remise
à neuf. À la Grangette, les locaux de la
maternelle s’agrandiront. Un préau et une
coursive seront créés pour rendre possible
la communication des locaux de la maternelle à ceux de l’élémentaire. Une classe
supplémentaire sera créée et la cantine
s’installera au rez-de-chaussée (actuellement en sous-sol). Enfin, sur le site
de Jules Ferry, des travaux devront être

entrepris afin de déplacer les salles de
restauration, d’agrandir certaines salles
de classe et de faciliter l’accessibilité aux
locaux. L’ensemble de ces programmes
tiendra compte des nouvelles normes
de construction, notamment en matière
d’économies d’énergie et d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
L’objectif est également de permettre un
accueil plus confortable pour la restauration et les activités périscolaires.

À l’ouest, une nouvelle école
D’ici à 2016, la réhabilitation du site
de l’école des Arts sera lancée, notamment pour lui rendre l’usage des étages
aujourd’hui sous-utilisés pour des raisons de normes de sécurité. Et, dès 2015,
la ville entamera la construction d’un
10 e établissement. La nouvelle école
s’installera à l’ouest de la ville, le site sera
choisi en cette fin d’année. L’ensemble
de ces travaux sur cette période 2012 à
2017 a été évalué à 21,8 M€.

Des réponses à vos questions

Que faire de mes encombrants ?
de 8h à 17h45 du 1er novembre au
31 mars, y compris le dimanche et
les jours fériés de 9h à 12h15.
• En cas de véhicule non disponible,
s’inscrire auprès du service
Environnement pour la collecte
tous les premiers samedis du
mois. Tél. : 04 50 17 08 28.
• Faire reprendre gratuitement lors de
l’achat d’un appareil neuf votre ancien
équipement électrique ou électronique.
• Envisager le réemploi (don à une
association) pour les produits
en état de fonctionner.

©environnement
©

Les dépôts sauvages d’encombrants sont
strictement interdits, conformément à
l’arrêté municipal du 28 janvier 2004. Les
contrevenants s’exposent au règlement à
la commune des coûts d’intervention pour
nettoiement correspondant à un forfait
de 350 €. Quelles sont les solutions ?
• Les déposer à la déchetterie, ouverte
gratuitement aux particuliers dans la
Zone Industrielle de Vongy, avenue des
Genévriers. Tél. : 04 50 26 09 25.
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 8h à
18h45 du 1er avril au 31 octobre, et
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Dossier
Projet d’agglo franco-valdo-genevois

Thonon, pôle régional
du Grand Genève

Le 28 juin 2012, près de 300 personnes étaient réunies pour l’un
des actes fondateurs du Grand Genève, la signature du projet
d’agglomération 2012. L’ensemble des partenaires français, genevois et
vaudois ont renforcé leur coopération. Thonon a intégré la démarche en
2008 afin de concevoir le développement à long terme de la Ville mais
également son rôle au sein du territoire. Quels sont les enjeux d’une
telle coopération et quelles seront les réalisations pour la Ville ?

L

’agglomération franco-valdo-genevoise est la deuxième agglomération de
Suisse mais aussi la deuxième métropole de la Région Rhône-Alpes. Elle compte
915 000 habitants et 390 000 emplois. Elle
est l’une des plus dynamiques d’Europe et sa
configuration est exceptionnelle puisqu’elle

regroupe deux pays — dont l’un n’est pas
adhérent à l’Union européenne —, deux
départements français et deux cantons suisses
ainsi que 211 communes. Ces défis sont donc
nombreux en matière d’emploi, de logement,
de préservation du cadre de vie…, pour permettre de réaliser une agglomération, que
les acteurs du projet définissent comme compacte, verte, multipolaire, solidaire, efficace
et dynamique. En d’autres termes, il s’agit
d’assurer un développement durable du territoire, de renforcer les centres régionaux en
services, logements et activités économiques
tout en favorisant la liaison avec le reste du
territoire et de bâtir une identité métropolitaine et une conscience d’appartenance à un
même bassin de vie.
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Dossier

Projet d’agglo franco-valdo-genevois

Thonon, pôle régional du Grand Genève

Naissance d’un
projet commun
Le projet d’agglomération a un objectif :
encadrer et planifier le développement
de l’agglomération en surmontant la
spécificité qu’apporte une frontière. Pour
l’atteindre, les communes françaises
n’ont pas tardé à se regrouper d’abord en
association (2002) puis en syndicat mixte
(2010) sous le nom de l’ARC (Assemblée
Régionale de Coopération), afin d’être
un interlocuteur pertinent et uni face aux
cantons de Genève et de Vaud. En 2007,
une première charte d’engagement a été
signée entre les différents partenaires.
Elle a défini les fondements généraux
de la coopération et a impulsé les premières réalisations d’infrastructures. Le
projet d’agglomération 2012, deuxième
génération de contrat, va au-delà des
grands principes d’organisation du territoire franco-valdo-genevois. Il se veut
plus opérationnel pour répondre aux
croissances attendues en termes démographique, de besoins en logements,
d’infrastructures de transports, d’activités
économiques et de préservation de son
environnement à l’horizon 2030. L’enjeu
est de taille : plus de 200 000 personnes
et 100 000 emplois supplémentaires sont
à prévoir d’ici à 2030.

Thononles-Bains

Le CEVA et le RER franco-valdo-genevois : une vraie alternative à la voiture
D’une longueur totale de 16 kilomètres, la nouvelle ligne
ferroviaire CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse)
va constituer le chaînon manquant entre les gares de
Genève Cornavin et d’Annemasse. Elle offrira une liaison
rapide avec le centre de Genève, tout en desservant
les principaux centres d’activités. En connectant les
réseaux CFF et SNCF, cette liaison permet la création
d’un réseau régional (RER) à l’échelle de l’agglomération
franco-valdo-genevoise. Grâce au CEVA, Thonon ne
sera plus qu’à 50 minutes de Genève Cornavin puisque
ce projet permettra une augmentation de la fréquence
des trains, notamment sur la ligne Annemasse-Évian.
Les gênes dues aux travaux du tracé se concentreront
sur six zones principales dont Genève-Eaux-Vives,
Chêne-Bourg et le Val d’Arve. Après le premier coup
de pioche donné à La Praille le 15 novembre 2011 et
pour respecter le planning qui prévoit une réalisation
sur 6 ans, tous les travaux sont entrepris en parallèle.
Dans le cadre d’une enquête publique lancée pour
les communes de l’agglomération d’Annemasse et
d’Évian (qui ne concerne donc ni la gare, ni les voies
ferrées de Thonon), un dossier d’enquête, présentant
entre autres le projet du CEVA, est consultable à
la Mairie de Thonon du 27 août au 5 octobre.
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2 questions à

Vongy : une zone industrielle
en développement.

Jean Denais,

Maire de Thonon-les-Bains
n Quelle est la place
de Thonon dans le
projet d’agglo ?

Les infrastructures : l’épine dorsale
L’attractivité de notre territoire engendre des difficultés prioritairement
liées aux déplacements domicile-travail, d’où l’attention particulière portée aux problématiques d’habitat et de transports. Les flux se dirigent
majoritairement vers Genève, peu importe où l’on se situe dans l’agglomération. L’une des urgences était donc bien de développer les transports en commun. le projet d’agglomération intègre cette notion avec
la création à terme d’un véritable réseau express régional qui aura un
impact positif sur la totalité de l’agglomération thononaise. Ce nouveau
réseau ferroviaire apportera non seulement des avantages considérables
pour les déplacements quotidiens de l’ensemble de la population, mais
contribuera également à l’attractivité économique et touristique de
notre territoire particulièrement
dynamique.
Première étape de cet ambitieux projet, le CEVA, épine dorsale ferroviaire (voir encadré),
a été lancé. Puis, les acteurs
du projet d’agglomération ont
décidé de s’engager dans une
deuxième étape de coopération dont l’objectif est d’approfondir ce travail commun pour
construire une agglomération
compacte, verte et multipolaire
mais également solidaire, efficace et dynamique.
Ce premier pas a été amorcé par le lancement, en mars, d’une consultation auprès de la population pour trouver un nom commun à notre agglomération. À 44 %, vous avez choisi de nous nommer Grand Genève. Fort
de cette nouvelle identité commune, le projet du Grand Genève a été
signé en juin, avec l’intention de développer de façon importante et pertinente une politique de services mais également de poursuivre les efforts
en matière de transports et d’accompagnement de son urbanisation.
Ce document doit en effet servir de base à la demande de subventions

Encadrer et planifier
le développement
de l’agglomération
transfrontalière

Notre bassin de vie est
unique en Europe, que ce
soit en termes de richesse,
d’emplois, de cadre de vie…
Pour preuve, nous concentrons énormément de
marques : Genève, Pattek, Rolex, Évian, Thonon,
Thales, Lausanne…, de très grands centres de
recherche : le CERN, l’INRA…, d’établissements
internationaux : ONU, CIO… Et nous avons
également des industries de très grande capacité.
Notre situation en tant qu’agglomération est
donc unique. L’attractivité de notre territoire n’est
plus à prouver. Thonon, parce qu’elle participe
à ce dynamisme, trouve donc naturellement
sa place au sein du Grand Genève et donc
de l’ARC. Elle est même reconnue comme un
pôle régional au même titre qu’Annemasse…
Cependant, elle occupe aussi une position unique :
pleinement intégrée au projet d’agglomération,
son rayonnement dépasse l’agglomération
puisqu’elle entretient aussi des liens étroits avec
Lausanne, Évian… Nous préservons ainsi ces
deux aspects : une forte identité et une place
importante dans un dynamisme européen.

n Quelles sont les retombées d’une telle
collaboration pour notre commune ?
Quand l’argent public se fait rare, il faut trouver des
coopérations qui permettent de financer les projets
d’aménagement. Nous avons une forte croissance
démographique et nous attendons encore
15 000 habitants d’ici à 2030. Notre ville concentre
des niveaux de services importants et il est de
notre responsabilité d’élus de préparer l’avenir
pour les générations futures. Thonon a reçu le
premier financement via le projet d’agglomération
pour la voie de Corzent. Depuis, d’autres projets
sont inscrits pour être subventionnés, et ce dans
tous les domaines de l’aménagement urbain :
création d’un pôle multimodal autour de la gare de
Thonon, développement d’un réseau structurant
de mode doux (comme la création de la piste
cyclable de Saint-Disdille à Corzent), création d’un
franchissement souterrain de la voie ferrée en
centre-ville, aménagement d’un P+R à la gare de
Thonon et pour desservir les liaisons lacustres.
Dans le domaine culturel, le réaménagement du
Théâtre Novarina et la création d’un pôle culturel
à la Visitation sont les priorités. Concernant
l’économie, nous souhaiterions que les acteurs du
projet s’investissent avec nous pour la création
d’une pépinière d’entreprises et l’extension de la
zone industrielle de Vongy à Champ Dunant. Nous
attendons près de 6 000 emplois supplémentaires
à l’horizon 2030 et aujourd’hui Thonon a plus
d’offres d’emploi que de demandeurs !

> suite page 20
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Projet d’agglo franco-valdo-genevois

Thonon, pôle régional du Grand Genève

> suite de la page 19
Genève
vue du mont Salève.

©hepia,
©
Grand Genève

À Thonon : la gare et
ses alentours ainsi que
la zone industrielle de
Vongy sont des priorités
d’aménagement au
sein du Grand Genève.

auprès de la Confédération pour les
grands projets structurants tels que les
infrastructures ferroviaires, les tramways,
les bus à haut niveau de services, etc.

Thonon comme pôle régional

L’agglomération en
chiffres (2010)*
2 pays
2 cantons suisses
2 départements français
1 région française
2 000 km²
211 communes
915 000 habitants
(Genève : 465 000 habitants)
environ 400 000 emplois
* Données provenant du site www.grand-geneve.org.
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Située en périphérie de la limite du
projet d’agglomération, Thonon est
la ville-centre du Chablais. Forte de
ses 35 000 habitants, elle est un pôle
majeur attractif et compétitif pour le
territoire et doit, en ce sens, développer
sa centralité grâce à des projets structurants. « La route départementale 1005,
axe extrêmement emprunté, va être
aménagée pour pouvoir laisser circuler,
à terme sur des tronçons en site propre,
des bus à haut niveau de services »,
explique Astrid Baud-Roche, adjointe
au Maire chargée du développement
économique. La circulation ferroviaire
sera renforcée notamment avec l’arrivée

du CEVA. Enfin, un projet spécifique
pour la gare est prévu : la création d’un
pôle multimodal. La gare sera ainsi un
centre de concentration des transports
en commun sur la commune, autour de
laquelle des programmations immobilières et des liaisons urbaines sont planifiées. Car la croissance attendue pour
la seule ville de Thonon est importante :
+ 15 000 habitants et + 6 000 emplois.
Le projet du Grand Genève, qui intègre
une politique de services, prévoit une
optimisation de la zone industrielle de
Vongy. Comment la Ville pourra supporter la création des 6 000 emplois
prévus dans le projet d’agglomération ?
Ces emplois devront se développer, en
complémentarité avec Genève, sur des
sites stratégiques et être à haute valeur
ajoutée. Les emplois tout comme les
sites actuels devront également être
optimiser. n

Vie municipale
Santé

Hôpitaux du Léman

Les hôpitaux du Léman et les
hôpitaux du Mont-Blanc ont signé,
le 28 juin, leur « contrat de
performance » avec l’ARS (Agence
nationale pour la santé) Rhône-Alpes
et l’ANAP (Agence nationale d’appui
à la performance).

©L’ESSOR
©
SAVOYARD

Un contrat
de performance

Dans le cadre de la réforme du système de santé, l’ANAP est chargée, en collaboration avec l’ARS, d’aider les établissements de
santé et médico-sociaux à améliorer leur performance. Cette dernière se qualifie par trois aspects : la qualité de la prise en charge
des usagers, les conditions de travail et l’attractivité pour les
professionnels ainsi que l’efficacité opérationnelle et financière.
Par la signature de ce contrat, les trois partenaires s’engagent à

mettre en place un plan d’actions ainsi que les moyens d’atteindre
les objectifs quantifiés fixés par le contrat. La volonté est de voir
apparaître des résultats tangibles au profit des acteurs du système comme des usagers. « Nous souhaitons ainsi anticiper nos
besoins de santé sur le territoire et y répondre avec efficacité »,
souligne Jean Denais, Président du Conseil de surveillance des
hôpitaux du Léman.

Subvention

environnement

SPA

Compostage domestique

Comment
ça marche ?
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membres, la part revenant à
Thonon s’élevait à 17 700 €,
soit près de 73 % de la subvention globale. De plus, la Ville
met à disposition le terrain où
est implanté le chenil-fourrière
construit par le syndicat intercommunal et elle a contribué
aux investissements pour la
création du site du chenil à hauteur de 277 000 € : travaux
d’assainissement, reconstruction du chenil, réhabilitation des
bureaux. En septembre, dans le
cadre des travaux du contournement du hameau de Morcy,
le raccordement du chenil au
réseau d’assainissement collectif va être réalisé pour près de
100 000 €.

Depuis 2008, la commune propose aux habitants de
mettre à leur disposition un composteur. 800 d’entre eux
ont ainsi trouvé leur place dans les jardins thononais.
7 réunions publiques d’information ont également été
organisées dont la dernière a eu lieu le 31 mai. Pour
accompagner cette démarche, le service Environnement
organise désormais des formations sur la pratique du
compostage en partenariat avec M. Erhy, directeur de
la Compostière de Savoie. La première formation s’est
déroulée le 20 juin et a été suivie d’une visite du centre
de tri et de l’usine d’incinération des déchets. Une
nouvelle session est prévue le mercredi 21 novembre.
Inscription au 04 50 17 08 28 ou directement sur le
site de la Ville du 1er octobre au 10 novembre 2012.

©environnement
©

©©
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La Société protectrice des animaux (SPA) du Chablais a accueilli 322 chiens et 502 chats
en 2011. Cette association a
pour but d’aider tous les animaux qui en présenteraient le
besoin, pour les habitants des
communes ayant opté pour
cette compétence dans le SERTE
(Syndicat
d’épuration
des
Régions de Thonon et d’Évian),
soit Marin, Maxilly, Neuvecelle,
Publier, Évian et Thonon. Pour
atteindre ces objectifs, la Ville
de Thonon, dans le cadre du
SERTE, accorde une subvention annuelle à l’association. En
2011, près de 24 000 € ont ainsi
été versés par le SERTE pour
le fonctionnement du chenilfourrière. Comme la répartition
financière au sein du syndicat
s’établit au prorata du nombre
d’habitants des communes

Venez vous former !

Vie municipale
Transports

quotidien

Vous ne prendrez plus le bus par hasard
À la rentrée, les bus thononais se réorganisent. Nouvel arrêt, augmentation
des fréquences, nouveaux bus… Encore plus de possibilités de se déplacer
en transports en commun.

L

a ligne A, qui relie la place des Arts aux quartiers des Harpes et de Collonges, effectuera,
à partir du 4 septembre, son terminus au niveau
du Multiplex du Ciné Léman et desservira le
Genevray. Sa fréquence de passage augmentera
également : toutes les 20 min en période de
pointe (7h/9h et 16h/18h) et toutes les 30 min
le restant de la journée. Cette offre vient compléter celle de la ligne M qui dessert actuellement
le Multiplex. Par ailleurs, cette même ligne desservira l’arrêt Collonges qui sera déplacé pour
l’occasion. Suite à une modification de l’emploi du
temps du collège Théodore Monod, les horaires
des lignes C et D sont modifiés en fin de journée.
Ces lignes, qui desservent le collège et la zone
commerciale d’Espace Léman, développent leur
offre avec un passage toute les 30 min entre
7h/9h et 16h/18h en période scolaire.

Du service sur les lignes
et un service en ligne

smartphones sera disponible dès le mois de septembre. Cette dernière est dotée d’un calculateur
d’itinéraires – comme celui du site Internet – qui
vous permettra de préparer à l’avance vos trajets.
Votre temps de parcours ainsi que les éventuelles
correspondances à effectuer seront
indiqués.
Cette application sera
gratuite.

Infos utiles

Renseignements et ventes d’abonnements à la
boutique Transports, place des Arts, ouverte du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h15 (04 50 26 35 35 et aussi www.leman-but.fr).

Pour vivre
mieux,
vivons
guidés !
Le service Communication
de la Ville a édité un petit
guide nommé Vivre à Thonon.
Celui-ci rassemble toutes les
informations dont vous avez
besoin pour votre quotidien :
tous les services présents
sur la ville y sont listés par
thèmes, du sport à la santé en
passant par le stationnement,
l’environnement, les parcs,
les écoles… Un petit guide
complet et pratique qui
facilitera vos recherches.
Il est disponible dans
tous les points d’accueil
Mairie. Vous pouvez aussi
en faire la demande au
service Communication
(04 50 70 69 69).

En chiffres

Deux nouveaux véhicules, répondant aux dernières normes environnementales, seront mis en
circulation. Le premier se trouvera sur la ligne A,
avec une capacité de 110 places, ce qui permettra de faire face à l’accroissement de la fréquentation. Le second circulera sur les lignes M et N.
Enfin dernière nouveauté, une application pour

2 100 000 voyageurs en 2011 (soit une hausse
de 17 % de la fréquentation par rapport à 2010)
800 000 km par an
11 lignes régulières
1 service réservé aux personnes
à mobilité réduite (AllôBus)

BIJ

Jeunesse en mouvement !

Le Forum Jeunesse en mouvement organisé par le BIJ aura lieu le mardi 30 octobre.
Un rendez-vous incontournable pour concrétiser vos envies de (nouveau) départ !
Le BIJ organise un forum au sein
duquel les jeunes pourront obtenir tous les renseignements souhaités pour bouger et se bouger.
Deux espaces sont présentés : le
premier dédié à la mobilité internationale propose des méthodes
concrètes et une présentation de
l’ensemble des organismes qui
peuvent accompagner leurs démarches pour partir à l’étranger.
Le second, dédié à la mobilité
locale, valorise le parcours et les
initiatives de jeunes ainsi que les
dispositifs et structures d’accompagnement pour créer une asso-

ciation/entreprise, organiser un
événement, mieux se déplacer et
s’orienter…

Un forum organisé pour
et avec les jeunes
Stands, expositions, tables
rondes mais aussi concerts,
démonstrations
des
Black
Panthers, improvisations…, autant de façons de communiquer
et de se renseigner ! Les jeunes
pourront également échanger
sur leurs expériences (témoignages avec des supports vidéo,
photos, musique…) et découvrir

les initiatives de la jeunesse chablaisienne. Pour Laure Légier,
responsable du BIJ, « cette année, nous mettons l’accent sur
la participation des jeunes dans
la préparation, l’accueil et l’animation de cet événement multiforme et convivial. Notre objectif
est de leur donner confiance en
eux pour réaliser leurs projets. »

Infos utiles

Mardi 30 octobre 2012 - 13h3018h à l’Espace Tully - Ouverture par
le Maire, Jean Denais, à 13h30
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métier

Vie municipale

Marieke Sanchez

Sports ou culture,
pourquoi choisir ?
Inscrites dans le cursus scolaire ou choisies par les jeunes
dans une démarche personnelle, de nombreuses activités sont
proposées et subventionnées par la Ville.
un thème lié au patrimoine de la Ville. Cette
année, les élèves réfléchiront et créeront,
avec une architecte et une plasticienne,
selon cet objectif « Comprendre sa ville
et son plan d’urbanisme », un thème lié à
l’actualité puisque la Ville révise actuellement son PLU.

Des subventions pour les loisirs
Dans le cadre du parcours scolaire, certaines classes participent à des ateliers
d’éducation artistique et culturelle, inscrits
dans le cursus de l’élève. Les Parcours
culturels thononais (PCT) sont proposés
aux enseignants pour la sixième année
consécutive avec, cette année, 9 parcours
retenus. Maintenus par la Ville après la fin
de la convention triennale passée avec la
DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) et l’inspection d’Académie, ils
ont pour objectif de poursuivre le développement et la sensibilisation des élèves à
l’éducation artistique en lien avec les équipements culturels de la Ville. Les élèves
des classes élémentaires participent à
des ateliers animés par des intervenants
spécialisés sur une thématique (théâtre,
danse, arts plastiques, cinéma…) et créent.
La Ville a aussi mis en place les classes patrimoines. Deux classes, l’une de primaire
et la seconde de 6e SEGPA, travaillent sur

« Rendre accessible tous les savoirs, c’est
rendre curieux les élèves et leur permettre
de développer toutes leurs capacités.
La Ville subventionne donc aussi l’école
municipale des sports pour les classes élémentaires et les tickets Sports et Culture »,
précise le Maire, Jean Denais. Ces deux
derniers programmes relèvent alors d’un
choix personnel. De septembre à juin, différentes activités sportives (basket-ball,
natation, foot US, aviron…) sont proposées
aux élèves les mercredis après-midi. De
nombreux sports sont abordés afin d’offrir
une formation complète ou une initiation.
Quant aux tickets Sports et Culture, ils
permettent de découvrir une activité pendant les vacances scolaires. Seule la participation à l’école municipale des sports
demande une contribution financière de la
part des familles.
• Renseignements au service Culture au
04 50 70 69 49 ou au service des Sports au
04 50 71 23 25.

mairie pratique
Stop pub : un geste pour la nature !
Apposer un autocollant « Stop pub » sur sa boîte aux lettres permet de réduire de
15 kg par an sa production de déchets, ce qui représente 522 tonnes de déchets
en moins à l’échelle de la commune. La Ville a donc élaboré un autocollant que
vous pouvez retirer gratuitement à l’accueil de la
Mairie ou sur le stand tri du service Environnement,
présent sur le marché tous les premiers jeudis
du mois (tous les jeudis de juin à août).
• Renseignements au 04 50 17 08 28.
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Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles
(ATSEM)
« Hier, c’était le
dernier jour de
classe. La perspective de quitter les
enfants pour deux
mois d’été nous
rend toutes un peu
tristes » ont été
les premiers mots
prononcés par
Marieke Sanchez,
ATSEM à l’école de
la Grangette. Quand
Marieke arrive à Thonon en 1982, elle parle
cinq langues et espère trouver un emploi dans
le secteur du tourisme comme celui qu’elle
occupait aux Pays-Bas, son pays natal. Mais
son expérience de maman et le temps passé
dans les écoles permettent à Marieke d’accéder au métier d’ATSEM à partir de 1993,
d’abord en effectuant des remplacements,
puis définitivement en 1995. « Le métier a
considérablement évolué, confie-t-elle. Nous
avons notre place au sein de l’équipe éducative. Nous assistons les enseignants et nous
échangeons beaucoup avec eux. »
©Franck
©
Cortot

Subventions

Au sein de l’équipe ou
avec les enfants, un même
partage : la bonne humeur !
Trente-trois ATSEM sont actuellement
employés par la Ville dans les écoles municipales. Elles assurent l’accueil et l’hygiène
des enfants mais également la préparation
des ateliers et la surveillance pendant les
activités. Elles sont également responsables
de l’entretien des écoles. « C’est un travail
d’équipe très enrichissant. Nous sommes
à la confluence de différents interlocuteurs
(parents, enseignants, enfants) et nous échangeons entre nous également. Nous sommes
une très bonne équipe à la Grangette, nous
travaillons dans la bonne humeur. » Des
journées bien remplies que Marieke apprécie ; elle part travailler avec la même envie
chaque matin. « On ne s’ennuie jamais avec
les enfants. Il faut les entendre discuter entre
eux, notamment pendant les ateliers, quand
ils oublient notre présence : c’est parfois à
mourir de rire. » Être à l’écoute, attentive au
bien-être de l’enfant, considérer les spécificités et les individualités de chacun tout en leur
apprenant à vivre en groupe…, des qualités
qu’il faut posséder en tant qu’ATSEM mais
également des valeurs à transmettre.

Expressions politiques
Majorité municipale

Une bonne saison touristique
L’attractivité et le dynamisme de
Thonon comme destination touristique ne sont plus à démontrer.
Cette saison 2012 en est encore
la preuve. Si certaines destinations souffrent, Thonon, grâce à
de nombreuses animations et à
des événements festivaliers de
portée nationale voire internationale, a su tirer son épingle du jeu,
et la qualité de son offre nautique
a su également capter une clientèle diversifiée et toujours plus
exigeante.

Fâché avec les chiffres
Décidément, le conseiller municipal
d’opposition Christophe Arminjon
est fâché avec les chiffres.
C’était le cas lors du conseil de
juin lorsqu’il a refusé de voter
pour le remplacement des vestiaires vétustes des terrains de
foot de Saint-Disdille, en donnant
une explication embrouillée basée
sur un chiffrage du coût de l’opération totalement fantaisiste, ou
lorsqu’il a critiqué le réaménagement de la place de l’Hôtel de

Ville en se basant également sur
des données fausses. De nouveau
des critiques fantaisistes pour la
vente d’un terrain dans la zone de
Marclaz, qui a pourtant pour objet
la création d’un nouvel ensemble
économique avec une plus-value
indéniable en termes d’emplois. Il
réitère dans l’exercice des chiffres
faux au conseil de juillet au sujet du
bâtiment de l’ex-Banque de France
dont la commune a fait l’acquisition
en 2010 pour y installer et regrouper un certain nombre de services

municipaux. Rebelote lorsqu’il
critique les méthodes de calcul et
d’estimation du coût des travaux
par les services techniques de la
ville alors que les bons chiffres
montrent bien que le jugement de
cet élu d’opposition ne correspond
pas à la réalité et que l’estimation
des services est très performante.
Alors, avant de vouloir toujours critiquer, il serait peut-être préférable
de mieux vérifier ses informations
ou d’un peu plus s’autocritiquer !
Union pour Thonon

animateurs eux seront payés
10,50 euros brut de l’heure.
Non, l’éducation et l’avenir de
nos enfants ne doivent pas relever du bricolage.

dizaines de salariés ne suivront
pas.
On sait bien que certains regardent avec intérêt l’emplacement délaissé pour réaliser une
« belle » opération immobilière.
Pour nous, seul un projet lié à la
santé, comme un établissement
de soins de suite par exemple,
permettra à la fois de répondre
aux besoins des Chablaisiens,
toujours plus nombreux, et de
maintenir des emplois qualifiés
sur place.

opposition municipale

Le maire privatise les
études surveillées
Au Conseil municipal du 25 juillet, la mairie a décidé de confier
les études surveillées des écoles
primaires à l’IFAC, déjà délégataire hélas des activités périscolaires et des centres aérés.
On connaît les difficultés rencontrées régulièrement par les
parents et les enseignants. Il est
vrai que recherche de rentabilité
ne riment pas forcément avec
pédagogie.
Nous nous sommes opposés à
cette décision : les études surveillées font partie intégrante de
l’École et doivent être assurées

par des pédagogues comme
jusqu’ici. C’est seulement ainsi
que l’école joue son rôle d’éducation et d’égalité des chances
pour tous les enfants
Au lieu de cela, on va transformer ces études surveillées en
garderies avec des intervenants
qui malgré leur bonne volonté
ne pourront remplacer des enseignants et apporter le soutien
pédagogique aux enfants qui en
ont le plus besoin.
La ville ne fait même pas d’économies, car le coût est plus
élevé pour elle que le dispositif
précédent. Il faut bien rémunérer l’IFAC ! Alors même que les

Quel avenir pour la
clinique Lamartine ?
Cet établissement qui fait partie
de la vie thononaise ferme en
septembre pour être transféré –
selon la volonté de la Générale
de Santé son propriétaire – à
Annemasse, à côté de la frontière suisse (plus rentable). Cela
diminuera l’offre de soins d’excellence dans le Chablais, et des

Georges Constantin
Nouveau Souffle pour Thonon

opposition municipale

Un déclin inéluctable ?
L’Office de tourisme de Thonon a
tenu ce printemps son assemblée
générale annuelle. L’occasion de
tirer le bilan de la saison passée et
de déplorer un raccourcissement
constant de la période de fréquentation touristique.
Au-delà de l’échec de la formule
« easy Thonon » (150 000 € investis pour 53 056 € de chiffre d’affaires généré sur 3 ans), l’incapacité de notre ville à développer une
offre hors saison pose question.
Une politique systématiquement
répressive à l’égard des débitants
de boissons, associée à des taux

records de verbalisation du stationnement de surface, aura eu raison des plus velléitaires.
Si l’on ajoute le cafouillage des
Thermes, un planning erratique
de travaux place de l’Hôtel de
Ville et les fermetures successives
d’hôtels, il n’est pas étonnant que
Thonon peine à s’imposer comme
destination touristique.
Surtout que la comparaison avec
Évian fait pâlir : événementiel de
qualité, animations toute l’année,
commerces ouverts en soirée et le
dimanche…
Appelés à délibérer sur la demande

de classement en ville touristique,
nous avons fait l’amère expérience
de ce décrochement, lorsqu’il
s’est agi de justifier de notre capacité d’accueil avec, non plus des
chambres d’hôtel, mais des places
de camping et des anneaux de
port !
Pourtant, rien n’est inéluctable, et
nous pourrions fort bien opérer un
redressement salutaire, pour peu
que soient définies clairement nos
priorités.
Voulons-nous d’une ville où l’entresoi prime sur l’ouverture à l’extérieur et où l’animation est sacrifiée

au profit d’une tranquillité mortifère, ou préférons-nous penser le
Chablais dans son entier comme
une destination de premier choix où
les querelles de clocher céderaient
devant une véritable coopération
intercommunale ?
Si l’on s’en tient aux dernières
prises de position du maire de
Thonon contre le transfert de la
compétence tourisme au syndicat
d’aménagement du Chablais (SIAC
62 communes), pas sûr que l’avenir
soit radieux pour la belle endormie.
C. Arminjon
Thonon demain
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Culture
Maison des arts

Soyons curieux, sortons à la Maison !
Le jazz est à l’honneur en cette rentrée.
Ibrahim Maalouf débute la saison et
enflamme la scène du Théâtre Maurice
Novarina dès le 6 octobre. David Krakauer,
Robin McKelle & the Flytones, Gamblin
JazzE, de Wilde SextetE ou encore Ahmad
Jamal, l’une des plus grandes figures du
jazz, admiré par Miles Davis, se succéderont et vous enchanteront avec un jazz
classique ou teinté de notes venues d’ailleurs comme celui de David Krakauer inspiré de la musique klezmer. Si le jazz sonne
comme un refrain dans cette nouvelle saison, la partition, quant à elle, est composée de musiques issues du monde entier.
L’École des femmes.

s’évader, danser… Les curieux sont récompensés et encouragés à cultiver cette qualité ! » analyse Thierry Macia. En danse,
le ballet Woyzeck ou l’Ébauche du vertige
de Josef Nadj ouvre la saison, suivi par Un
Casse-Noisette revisité par le chorégraphe
Bouba Landrille Tchouda, spectacle de
danse inspiré du conte traditionnel et des
cultures urbaines. Quant au théâtre, on
retrouvera des pièces classiques comme
La Locandiera, avec la comédienne
Dominique Blanc, ou L’École des femmes
avec Gilles Privat, mais également des
pièces drôles et contemporaines comme
In Love with Federer ou encore Métronome

La pluridisciplinarité :
une marque de fabrique
« Toutes les formes du spectacle vivant
sont représentées et toutes les envies
seront comblées : s’émouvoir, rire,
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Le groupe Les Voix du soufisme d’Istanbul
se produira au Théâtre Maurice Novarina,
en partenariat avec l’association turque de
Thonon. Une première qui, comme le précise
Thierry Macia, Directeur de la Maison des
arts, « devrait permettre à des personnes ne
fréquentant la Maison que rarement, voire
jamais, de s’y rendre, de découvrir et d’avoir
envie d’y revenir ». Nelson Freire, artiste
rare de renommée internationale, sera en
novembre à la Grange au Lac. Quelques voix
françaises comme Juliette ou Emily Loizeau
(pour ne citer qu’elles !) se feront également
entendre à Thonon.

©Marcel
©
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Vannapelghem

Dominique Blanc sera dans La Locandiera.
dans La Locandiera.

Un Casse-Noisette.

mise en scène par Pascal Légitimus, des
pièces récompensées comme Lettres
d’amour de 0 à 10 ans, molière du jeune
public en 2005, qui sera sur scène dès
octobre. À noter Les Revenants, de
Thomas Ostermeier, avec notamment Éric
Caravaca et Valérie Dréville, et La nuit
sera calme, avec Jacques Gamblin. Enfin,
dès l’ouverture de la saison, applaudissez
Les Trois Richard, un Richard III, de Dan
Jemmett.

©©Denis
©
Rouvre

Pour cette nouvelle saison, la Maison des arts vous offre une
programmation pluridisciplinaire avec des spectacles pour tous les âges
et tous les goûts. Et ce ne sont pas que des mots !

Ibrahim Maalouf.
à la Galerie de l’étrave…

L’abécédaire du jazz
La Galerie expose du 16 octobre au 22
décembre, sous l’intitulé « Jazz de J
à Z », des clichés de Guy Le Querrec.
Photographe autodidacte, il prend
son premier cliché de musiciens de
jazz en 1958 et deviendra dans les
années 1970 le photographe spécialisé
dans ce genre musical. D’Elvin Jones
à Miles Davis et de Cecil Taylor à Louis
Sclavis, il a côtoyé les plus grands et ses
photographies nous livrent des moments
de poésie, d’émotions et d’intimité.

La carte famille
Pour permettre une sortie au théâtre
en famille dont les coûts ne sont parfois
pas anodins, la Maison des arts a mis
en place, cette année, la carte famille.
Elle permet d’obtenir des réductions
pour tous les spectacles et pour tous
les membres d’une même famille ; des
grands-parents aux enfants. De plus,
cette carte s’accompagne de mesures
qui répondent aux besoins des familles :
les spectacles pour les enfants sont avancés à 19h et les spectacles adultes débuteront maintenant à 20h.
Enfin, concernant le jeune public, l’âge à
partir duquel le spectacle devient vraiment
intéressant a été indiqué. Il n’y a plus de
raisons de ne pas en profiter !

Culture
Rentrée

(Re)découvrez votre médiathèque !
La médiathèque municipale améliore son service et ses échanges avec vous. Grâce à un réaménagement des
espaces, à l’installation de bornes automatiques de prêt et à des horaires d’ouverture étendus, les agents
sont entièrement disponibles pour vous accueillir.
L’installation des bornes vous
permet d’enregistrer vos prêts
et vos retours facilement
grâce à un système entièrement automatisé : vous scannez, vous enregistrez, vous
empruntez !
Vous gérez ainsi vos emprunts
librement et simplement. Les
agents de la médiathèque sont
donc désormais à votre entière
disposition ; renseignements,
orientation et conseils : sollicitez-les ! « Rendre autonome le
lecteur pour l’enregistrement
de ses prêts et ses retours permet de replacer les bibliothécaires au cœur de leur mission
d’accueil et de conseils », précise Danièle Gabay, directrice
de la médiathèque.

Des horaires
d’ouverture étendus
Un service de qualité qui s’accompagne d’une extension des
horaires d’accueil : jusqu’à
18h30 (sauf le jeudi, 9h – 12h)
et les journées continues du
mercredi et samedi affichent
un créneau avantageux :
10h-18h30.

Des espaces
réaménagés
Enfin, pour votre confort de
déambulation comme de lecture,
des aménagements ont été
réalisés : à la suite de la salle
Visitandine consacrée aux
livres d’art et au multimédia,
vous trouverez l’espace dédié
au cinéma (DVD et documents

L’équipe de la médiathèque vous
accueille, vous oriente et vous conseille.

audio, livres…). L’espace presse
a été repensé : les quotidiens
sont désormais disponibles
dans le forum, quant à la presse

hebdomadaire, vous pouvez
maintenant la consulter confortablement installé dans de nouveaux fauteuils.

Artistes de Tully

Une exposition qui leur ressemble
Du 8 septembre au 7 octobre, la Galerie de l’Étrave accueille l’exposition de quatre artistes, résidents des
Ateliers de Tully depuis 2009. Présentée comme un panorama des trois années de création, l’exposition
n’assemble pas les œuvres successivement mais valorise les liens artistiques tissés par les plasticiens.
Grégory Boutière, Charles Cuccu
et Émilie Renault & Ghislain Botto
ont occupé chacun un atelier au
sein de la résidence de Tully,
située dans les anciens abattoirs
municipaux. Dans ce lieu de
création et d’échanges, les artistes
dialoguent tout en développant
leur pratique artistique respective.
L’exposition exceptionnelle intitulée
Se suivent mais ne se ressemblent
pas valorise cet échange dans ses
différences et ses similitudes.

Une démarche commune,
des œuvres originales
Grégory Boutière met en
place des protocoles répétitifs
directement inspirés des procédés

de rationalisation du travail et
propose des formes complexes
imprégnées de poésie. Charles
Cuccu s’approprie l’héritage
de l’univers industriel tandis
qu’Émilie Renault & Ghislain Botto
mettent en lumière à travers le
dessin et la photo des univers et
des témoignages affranchis des
Ghislain Botto, Stigmates.
préjugés inhérents au milieu qu’ils
explorent. Si les œuvres et les
procédés artistiques sont originaux,
la démarche des artistes et leur
ancrage dans le réel les rapprochent
quelque peu. Plans, lignes et
structures sont les trois notions
qui vont servir de base pour opérer
rapprochement et distinctions, et
Charles Cuccu,
proposer un ensemble cohérent.

Grégory Boutière, IO bois, corde, néon.

Infos pratiques

Du 8 septembre au
7 octobre inclus.
Galerie de l’Étrave.
Ouvert du mercredi au
dimanche inclus de 14h30
à 18h. Entrée libre.
• Renseignements service
Culture au 04 50 70 69 49.

0,10, dessin vectoriel.
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Culture
Exposition

Musée du Chablais

À la Chapelle : faites
le plein de vitalité !
Premier artiste programmé pour la saison faisant référence au
concept de Suite, série et variations, Didier Mencoboni présente,
du 27 octobre au 22 décembre, une œuvre protéiforme qui prend
tout son sens une fois exposée au sein de la Chapelle.
Il ne s’agit pas d’une rétrospective de l’artiste.
Un choix a été opéré dans les productions pour
montrer l’écho évident ou diffus entre plusieurs
moments de l’atelier. Qu’elles soient dessinées,
peintes ou découpées, les formes utilisées par Didier
Mencoboni sont volontairement géométriques et
témoignent par leur prolifération ou leur répétition
d’une forme de vitalité abstraite, notamment grâce
à la couleur qui semble être traitée comme un objet
à part entière.
Du 27 octobre au 22 décembre - Chapelle de la Visitation.
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h.
Fermée les jours fériés. Tél. : 04 50 26 25 13.
Trois contre-reliefs acier, peinture,
nylon, plexi 160 x 160 x 35 cm 2012.

©Lola
©
Mencoboni

Didier Mencoboni, artiste
En quoi la Chapelle a-t-elle
influencé votre façon de présenter
votre travail ?
Pour moi, la particularité de cette
exposition tient à la présentation
de plusieurs séries distinctes dans
un lieu où toutes les œuvres se
verront simultanément. L’influence
de cette exposition a été importante
dans le fait qu’elle m’a stimulé pour
développer des formes en gestation
mais également dans la mesure
où j’ai renoué là avec une série qui
s’était au fil du temps assoupie.

Quelle place accordez-vous à la
couleur ?
La couleur est une présence
continue et évidente, rien ne se fait
sans sa participation. C’est comme
la respiration, sans elle le souffle
manque.
Quelles sont vos influences
artistiques ?
Tout m’influence, même si des
œuvres comme celles de Miro,
Klee, Rothko, Tuttle, Opalka et
Gasiorowski ont particulièrement
marqué mon parcours.

Combas/Kijno s’exposent
jusqu’au 7 octobre
Ne manquez pas l’exposition Combas/Kijno, Via crucis, la peinture
à quatre mains ! En écho à l’exposition de Maurice Denis au
musée du Chablais et à la restauration de son chemin de croix,
la Chapelle expose 14 pièces réalisées par ces deux artistes
qu’a priori tout oppose (âge, culture, courant artistique…)
et qui pourtant dialoguent de façon très complémentaire
sur le thème universel du chemin de croix et du sacré.
• Conférence Art contemporain et art sacré par Philippe Piguet, commissaire des expositions.
Jeudi 20 septembre à 20h30 à la Chapelle. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Jusqu’au 10 novembre, profitez de l’exposition exceptionnelle des œuvres de Maurice
Denis au musée du Chablais. Ce peintre
et théoricien bien connu a été très attaché à la Savoie les dernières années de sa
vie. Ce sont les œuvres produites durant
cette période, essentiellement issues de
collections privées, qui sont exposées
pour la première fois au public. Vous pouvez poursuivre cette visite à la basilique
Saint-François-de-Sales pour admirer son
chemin de croix et à l’Institution du SacréCœur (exceptionnellement ouverte lors
des Journées du patrimoine). Retrouvez
également les collections permanentes du
Musée !

Autour de l’exposition

Infos pratiques

3 questions à…

Maurice Denis
et la Savoie

Dernier rendez-vous de Un soir aux musées
Jeudi 13 septembre
Conférence Maurice Denis
dans l’art du XXe siècle
Animée par Corinne Chorier, historienne d’art.
Château de Sonnaz. 20h30.
• Renseignements au 04 50 70 69 49.
Horaires du Musée : de septembre à novembre :
mercredi à dimanche inclus, de 14h30 à 18h.

Quartier

Au tour de soi :
venez découvrir !
Émilie Renault & Ghislain Botto, résidents
des ateliers de Tully, se sont installés au
sein du quartier de Collonges pendant 6
mois pour vivre au rythme des habitants et
les rencontrer afin de révéler une mémoire
sensible de ce quartier avant la destruction de la Tour 21. Dessins monumentaux
et photographies empreints de l’âme de
ceux qui font vivre ce quartier s’affichent
et se contemplent du 15 septembre au
15 octobre 2012.

Infos pratiques

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Ouverture de 10h30 à 16h30
Lundi : 14h-16h, mardi et mercredi :
9h-12h et 14h-16h, le vendredi : 9h-12h.
Fermé le jeudi et les jours fériés. Entrée libre.
Espace de Quartier de Collonges - IFAC
• Renseignements au 04 50 70 04 82.

Loisirs
Journées du Patrimoine

Quand la ville révèle son patrimoine…
Les 15 et 16 septembre, les Journées européennes du patrimoine sont placées sous
le thème des « patrimoines cachés ». Préparez-vous à explorer des lieux inédits !

P

our cette nouvelle édition et en réponse
à la thématique nationale, des baladesdécouvertes originales sillonnent la ville.
Dans le quartier de la Rénovation urbaine
avec Yves Decompoix, mosaïste, partez à la

découverte de la diversité des mosaïques situées
à l’entrée des immeubles conçus par Maurice
Novarina. Dans le quartier de Collonges, baladezvous pour découvrir les œuvres monumentales
créées par Émilie Renault et Ghislain Botto, résidents des ateliers de Tully, qui posent leur regard
sur les vies de ce quartier. Au centre-ville, laissezvous surprendre par une balade urbaine qui vous
aidera à lire les différentes influences architecturales qui composent la ville. Profitez d’ouvertures
inédites : la chapelle de l’Institution du SacréCœur (dans le cadre de l’exposition Maurice Denis
et la Savoie), la pisciculture de Rives, la réserve
naturelle de la Dranse. Enfin, les musées de la
Ville, la Galerie de l’Étrave, la basilique, l’église
Saint-Hippolyte, la Chapelle de la Visitation…,
vous accueillent tout le week-end. Envie d’ailleurs ? D’autres manifestations vous attendent
dans les communes autour de Thonon. Et les
8 et 9 septembre, les Journées du patrimoine se
déroulent en Suisse sous le thème Pierre et béton.
Retrouvez toutes les informations sur ces journées dans un guide disponible à l’Office de tourisme ou dans tous les points d’accueil de la
Mairie.

événement

Une plongée
au cœur du
lac avec les
sauveteurs

Les 15 et 16 septembre,
les sauveteurs du Léman
se mobilisent pour
vous faire découvrir la
face cachée de notre
patrimoine lacustre. Au
programme : exposition sur
le sauvetage de sa création
en 1885 à nos jours,
visite exceptionnelle des
vedettes de sauvetage et
du Yoye, démonstrations de
secourisme et défibrillation,
semi-marathon à la rame
pour les sections françaises
de sauvetage, présentes
toute cette journée avec
leurs trophées, médailles
et archives. Enfin, le
groupe Charentaise Blues
se produira au port de
Rives le samedi soir.

SPORT

Une équipe féminine de rugby s’est
constituée l’an passé à Thonon. Rattachée
au Rugby Club de Thonon, cette équipe
accueille toute jeune femme motivée entre
15 et 33 ans ! Aujourd’hui, elles s’entraînent
et jouent avec les équipes suisses (Nyon et
Monthey) et se rendent
à des compétitions
Un club
aussi ludiques que
qui marche !
le Beach rugby à
Les joueurs seniors
Excenevex. « Le rugby
hommes sont montés en
au féminin est un jeu
fédéral 3, ce niveau n’ayant
d’évitement plus que
encore jamais été atteint
d’affrontement. Nos
depuis la création du
joueuses ont surtout
club de rugby de Thonon,
un bon cardio que nous
il y a 65 ans. Ils sont
travaillons beaucoup »,
également champions des
précise Max Constantin
Alpes. Bravo à l’équipe !
qui sera présent
Et bon courage pour cette
au forum des
année de championnat.
associations.

©rugby
©
club

Le rugby au féminin

Infos pratiques

Renseignements auprès de l’entraîneur Max Constantin au 06 63 710 712.
www.rugbyclubthonon.fr
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Loisirs

Lyon attend des Pluies
de danses en septembre

©Maison
©
des Arts Thonon-Evian

événement

Amateurs, passionnés ou curieux danseront dans le défilé d’ouverture
de la Biennale de la danse à Lyon le 9 septembre. Une dizaine de
groupes, venant de la Région Rhône-Alpes et autour de Lyon, est
attendue. Les Thononais et plus largement les Chablaisiens feront
partie du cortège.

D

irigé par le chorégraphe Bouba
Landrille Tchouda, le groupe constitué
par plusieurs communes de l’agglo francovaldo-genevoise compte 400 personnes.
Neuf sous-groupes se sont formés en
fonction du territoire (Annemasse, Genève,
Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois,
Bellegarde, Divonne, Saint-Gervais et
Thonon !). À Thonon, une soixantaine de
personnes, âgées de 9 à 62 ans, se prépare pour cette chorégraphie intitulée
Pluies de danses. Depuis février, elles
répètent régulièrement à Thonon mais

également à Annemasse pour des séances
de travail générales puisque les 400 personnes dansent sur le même thème. Vous
pourrez applaudir les danseurs thononais
lors d’une répétition publique le 27 août.
Outre les danseurs, un groupe de
couturières
s’est
mobilisé
pour
confectionner les costumes. Ce projet à
Thonon a été coordonné par la Maison des
arts Thonon-évian et mené en partenariat
avec l’IFAC et l’EPDA de prévention. Il a
été financé en partie par le contrat urbain
de cohésion sociale.

Musique

Le Chœur Amédée
chante pour la bonne
cause

27 août à 18h30 sur le parvis du
Théâtre Novarina : venez nombreux les
applaudir pour une répétition publique.
9 septembre : défilé chorégraphié
d’ouverture de la Biennale à Lyon.
Du 13 au 30 septembre :
Biennale de la danse à Lyon.

Partenariat

Foot et études : la bonne équipe
Une cinquantaine de
jeunes va démarrer
la rentrée en conciliant facilement le
football et les études
grâce à la convention
passée entre le lycée
de la Versoie, le
lycée professionnel
du Chablais et l’ETG
FC. Amorcé depuis
4 ans, le partenariat
permet aux jeunes
passionnés de football de bénéficier
d’horaires aménagés
et de rattraper les cours grâce à la participation financière de l’ETG FC. La
convention signée à la fin de l’été entre les partenaires officialise ce projet. « Allier réussite sportive et scolaire est important pour l’épanouissement des jeunes », a convenu le Maire Jean Denais, présent à la signature
en présence de Jean-Marc Goursolas, Directeur Académique, M. Patrick
Trotignon, Président de la SASP ETG FC, M. Jean-Louis Escoffier, Président
de l’Association ETG FC, et M. Macalou, représentant du groupe Danone.

©Chœur
©
Amédée

©Murielle
©
Biglione

Association créée il y a plus de 40 ans, le Chœur
Amédée compte pas moins de 42 choristes qui se
retrouvent autour d’un répertoire varié. Invités à s’unir
à d’autres chorales à travers l’Europe, ils s’investissent également dans des projets solidaires. Après
un concert donné en Italie, au profit d’enfants biélorusses, le 5 mai dernier, ils chantent pour Amnesty le
7 octobre à l’espace Grangette à 17h.

agenda
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Loisirs
jeudi 6 septembre 2012

Foire de crête

à thonon-les-bains

Fête foraine du 1er au 9 septem

bre

la même envie de convivialité
et de joie. Cette année, la ville
de Thonon, en partenariat
avec plusieurs agriculteurs
et professionnels agricoles
du Chablais, a souhaité étoffer la présence des animaux
pour ce Grand Jeudi. Qu’ils
soient à plumes ou de tous

poils (chevaux, ânes, chèvres,
cochons, vaches…), ils seront
en nombre sur la place. 4 ou
5 spécimens de la fameuse
race de vache d’Hérens seront
exceptionnellement présents.
Particulièrement implantées
dans le Valais suisse et le Val
d’Aoste, quelques vaches d’Hérens sont également élevées
dans le Chablais grâce à la
passion de plusieurs éleveurs.
Cette journée est retransmise
en direct sur France Bleu Pays
de Savoie.
Enfin, à noter la soirée du
vendredi, sous le chapiteau,
dédiée à l’humour et au rire
avec l’humoriste Jean-Michel
Matteï, qui se produira au printemps à l’Olympia.

Faites de leur Raid… une réalité

• Consultez http://s.babou.over-blog.com ou contactez le
06 77 18 74 95.
Votre don peut être adressé par chèque à l’ordre de ZBO et à
adresser à RAID El Paso, 3, place des Arts 74200 Thonon.

535eFoiredeCrête

Petites mais
puissantes

Les vaches d’Hérens sont
dotées d’un tempérament
vif qui se concrétise par la
manifestation d’un rituel de
dominance exacerbé, aptitude
à la base de l’organisation des
fameux « combats de reines ».
Cette race doit aujourd’hui
sa survie en grande partie
aux traditionnels combats de
reines de troupeaux et à ses
amoureux inconditionnels qui
ne voudraient pour rien au
monde élever d’autres vaches.

IFAC

Aventure

« La motivation, c’est plus fort que toi. » Telle pourrait être la devise de l’équipe El Paso, composée
d’Élisabeth, Sophie et Patricia, qui se prépare pour
le Raid Amazones qui se déroule du 24 novembre au
4 décembre à l’île Maurice. Au programme de cette
aventure multisport réservée aux femmes : canoë,
VTT, tir à l’arc et course à pied. La devise de ce Raid,
« pas de moteur, que de la sueur », présage des efforts
à accomplir mais affiche également une volonté de respecter et de valoriser la nature. L’équipe El Paso s’entraîne sereinement mais énergiquement, trois ou quatre
fois par semaine. Il faut au moins cela pour affronter les
80 équipes féminines. « L’entente dans l’équipe est
fondamentale, confie Élisabeth qui a déjà trois éditions
à son actif, aussi importante que l’entraînement. »
« Nous voulons partager une belle aventure humaine
mais aussi nous dépasser. Les épreuves sont retransmises sur les chaînes nationales voire internationales !
Même si nous ne visons pas le podium, Il ne s’agit
pas de s’engager en dilettante », conclut Sophie, qui
rappelle que pour les aider à réaliser ce raid elles sont
toujours à la recherche de sponsors, et qu’elles soutiennent par ailleurs l’association Tout le monde chante
contre le cancer.

foire aux bestiau x
spécial ités savoya rdes
grand déball age

Illustration : © Fotolia - Thinkstocks

É

vénement incontournable
à Thonon, la 535 e Foire
de Crête s’installe du 1 er au
9 septembre. Avec sa fête
foraine, ses camelots, ses
spécialités locales, ses animations… et son Grand Jeudi,
voilà cinq siècles que la tradition de Crête perdure avec

- Conception graphique :

Une Foire de caractère !

Une autre équipe de
Chablaisiennes s’engage
dans le Raid Amazones.
Sophie, Céline et Isabelle se
disent joyeusement prêtes
à « faire sérieusement les
choses sans se prendre au
sérieux ». Elles aussi sont à
la recherche de sponsors et
défendront les couleurs de
Bonkoukou, une association
destinée à promouvoir
l’éducation des femmes et
des enfants au Niger.
• Consultez http://www.ellesraid.com/#!contact

Les activités
jeunesse
reprennent
Rendez-vous au forum des associations
qui se déroule le 8 septembre à l’espace
Grangette pour obtenir des renseignements sur les activités de l’IFAC tout
au long de l’année et faire votre choix !
Parmi les activités proposées, retrouvez
le théâtre d’improvisation, des ateliers
cuisine, une participation au match ETGToulouse, du minigolf ou des projections cinéma… Les activités reprendront
ensuite les mercredis et samedis dès le
12 septembre.

Vivement les vacances !
La réalisation d’un flash mob (mobilisation éclair dans un endroit de la ville pour
y faire une représentation convenue à
l’avance) est prévue pour la première
semaine des vacances de la Toussaint.
Quant à la seconde, un mini-stage de
création de film d’animation sur 4 jours et
une sortie à Lausanne sont programmés.
Soyez attentifs, les inscriptions débuteront dès le 1er octobre !
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Détente
(Re)Découverte

Une balade en famille au parc de Corzent
Inauguré en juin 2010, ce vaste espace arboré de 4,7 hectares
surplombe le Léman et invite le promeneur à profiter du
calme de la nature. D’inspiration romantique avec ses arbres
d’ornement centenaires (châtaigniers, hêtres, tilleuls, etc.)
qui prennent les plus belles couleurs du jaune au marron
en passant par la rouille en cette période automnale, le
parc est un exemple de la conception paysagère des
propriétés du littoral lémanique du XIXe siècle. Accessible
depuis le centre-ville par l’avenue de Corzent, longée par
une piste cyclable, ce parc abrite de nombreux sentiers
aménagés (y compris pour les personnes à mobilité réduite),
de vastes pelouses et une vue imprenable sur le Léman,
le Jura et la Suisse… Une balade idéale, en octobre !

Infos pratiques

Parc de Corzent
Avenue de Corzent
74200 Thonon-les-Bains
Horaires : jusqu’au 30 septembre de 9h à 20h.
À partir du 1er octobre de 9h à 17h.

?

Question environnement

L’eau de Thonon

1 La source la Versoie alimente l’embouteillage,

le thermalisme et les buvettes.
a/ vrai b/ faux

Illustration Céline Manillier

2 Où peut-on recueillir gratuitement l’eau de Thonon ?
a/ Fontaine du Champignon de la Versoie
b/ Fontaine place de l’Hôtel de Ville
c/ Fontaine en face des thermes
3 L’eau de Thonon convient aux nourrissons.
a/ vrai b/ faux
Réponses : 1/a - 2/a et c - 3/a - 4/a

Numéros utiles
Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) >.................... 18
Appel d’urgence européen >........................................... 112
Caserne des pompiers >....................... 04 50 71 26 67
SAMU > .............................................................................................. 15
Police secours > .......................................................................... 17
Urgences hôpital > .................................... 04 50 83 20 00
SMUR > .............................................................. 04 50 83 20 00
Clinique Lamartine >................................ 04 50 81 80 00
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Commissariat > ............................................ 04 50 71 04 61
Gendarmerie > ............................................. 04 50 71 09 20
Police municipale >.................................... 04 50 70 14 54
Pharmacie de garde : .......... 32 37 ou www.3237.fr
Centre antipoison (Lyon) >................... 04 72 11 69 11
Objets trouvés > .......................................... 04 50 70 14 54
Fourrière animaux (SPA) > .................. 04 50 70 26 54
Météo Haute-Savoie

(prévisions régionales) > .............................................. 32 01
État des routes >.......................................... 08 26 02 20 22
SOS enfance maltraitée >................................................. 119
Taxis : Station place des Arts > ....... 04 50 71 07 00
Permanence de nuit (19h - 7h) > .06 32 07 33 77
Victimes de violences conjugales >..................... 39 19
Médecin, infirmière de garde à partir de 20h,
dimanches et jours fériés, s’adresser au 15.

